
Paroisse de l’Assomption          Mardi 23 février  2021 

                            ♥MEULEMANS Claudine ♥GILLES Marie José ♥ 

 
   Chant d’entrée: 508bis

Dieu de pardon qui nous fais signe, Tu es plus grand que notre coeur. Béni sois-tu pour la demeure Où tu 

reçois le fils prodigue. 

1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, Tu peux remettre mon péché. Purifie-moi de toute faute, Seigneur venu 

pour me sauver.  

2. Qui serait pur comme la neige Si tu ne laves son péché ? Réveille en moi les chants de fête, ils danseront, les 

coeurs broyés. 
 

Prière de miséricorde:  
♥Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends l’obéissance de l’amour.                                                 

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, fils d’Abraham, tu fais confiance à ton Père, accorde-nous de  te retenir.                                                                     

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, par la puissance de l’Esprit, tu as vaincu le mal et le péché libère-nous des attaques du Mauvais.                                                                      

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 
  

Première lecture (Is 55, 10-11) 

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 

terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit 

manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me 

plaît, sans avoir accompli sa mission. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes.  

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants 

pour effacer de la terre leur mémoire. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

 

Acclamation 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu.  
 

Évangile (Mt 6, 7-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils 

s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous 

avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton 

nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à 

nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux 

hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 

votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
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Offertoire  33 

Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

Sanctus:  

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec Lui  Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 

Anamnèse: 303 
Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. AMEN. 

Mort sur le bois de la croix. AMEN.  Ressuscité d’entre les morts.  AMEN.                                                                           

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. AMEN. 

Notre Père (chanté) 
 

Agnus: 338 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,                                                                                                                              

prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 
 

 

Communion 238 

Jésus Fils de Dieu, Jésus pain de vie, Jésus donne-nous ton Esprit (bis) 

• L’Esprit t’a poussé au désert, Toi que l’Eau Vive a baptisé.  Quarante nuits Tu as lutté, 

brisant le mal à découvert. 

• L’Esprit nous appelle au désert : brûlante faim quarante jours.  Parole sainte et voix 

d’amour, viens nous ouvrir ton univers ! 

 

Envoi 309 

1. L’heure est venue de l’exode nouveau !  Voici le temps de renaître d’en-haut !  Quarante jours avant la 

Pâque, vous commencez  l’ultime étape. 

Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l’Esprit nous conduit : Que vive en nous le nom du 

Père ! 

2. L'heure est venue de lutter dans la nuit !  Voici le temps d'affronter l'Ennemi !  

N'ayez pas peur face aux ténèbres.  À l'horizon la croix se dresse. 
   

♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥                                           

♥ la famille ROCCADORO ♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥ Gustave et Bénédicte FANUEL ♥ FRAU 

Antonio♥ 
 

A vos agendas   

Dimanche à 10h45’  2ème dimanche de carême messe en direct 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 

Et en différé sur youtube 

♥Visitez le site de l’Unité Pastorale: www.upnfatima.be 

Paroisse de l’Assomption (Farciennes-Centre) 

Jeudi Saint messe à 19h   

Vendredi Saint à 17h  chemin de croix 

Samedi Saint Veillée Pascale (heure à déterminer) 

Messe du jour de Pâques à 10h45’ 

Emportez-moi 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/

